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OS E N V I R O N S
(Souvenirs d'un Touriste.) ' ' ï'-kli

SUITE.
• • • - * ' • • _

La vallée était, accidentée, et la route que nous
suivions-.faisait de brusques détours aux angles
saillants du terrain. Bientôt l'aspect de la campagne
fut modifié, de tous côtés l'horizon se resserra, nos
regards ne se reposèrent plus que sûr des prairies^
ou des bois de sapins. Presque sans transition, nous
étions passés d'un paysage ravissant au spectacle
d'une végétation toute rustique et au silence .effrayant

. de nos grandes vallées*,; *"-"'• **•">• ••*•••' —;*•-

Tout, semblait abandonné autour de nous, aucun
son étranger ne parvenait à nos oreilles : On eut
dit que nous étions perdus dans un abîme ignoré
du monde, et dans une solitude que rien ne trou-
blait jamais. 11 y avait quelque chose de mystérieux ,
dans ce profond silence, l'on se sentait ému, inti-
midé pour ainsi dire malgré soi, et l'on cédait
presque en tremblant à l'horreur de ces lieux
• s a u v a g e s . . •<i,.,---,,-:.,.-.,!, • , ' ; . ' . " "v"~ •'''.' ' v : [ ' ' i ' " , '•'' :*^ : '

Les montagnes, comme si elles eussent voulu
nous isoler du reste des hommes, et nous cacher
la vie des êtres qui s'agitaient ailleurs, nous entou-
raient d'une barrière sombre, épaisse, infranchissa-
ble... Devant et derrière nous, à nos côtés, à nos
pieds il n'y avait que des roches sévères et ça et
là quelques traces de végétation pauvre et ignorée...

Au-dessus de nos têtes le ciel était bleu et d'une
sérénité délicieuse. v " ; " ' ' ; s " A

Je vis Là-haut la touchante image d'un infini de
bonheur, et autour de nous l'horizon ténébreux et
étroit d'une existence malheureuse. Ce contraste de

FEUILLETON DU MONITEUR

d'Issoire.

JUANITO LE HARPISTE
( Reproduction interdite.)

r— .Je ne suis nullement,fatigué, seigneurie, et quand
bien même je le serais, mon devoir est de vous conduire là
où vous m'ordonnerez d'aller. Un marché est un mâché.

— Oh un marché senor m'écriai-je en essayant de
grimacer un sourire, dites plutôt un acte de complai-
sance de votre part car pour deux piastres.

—-:^ous ne sommes convenus que d'une piastre, sei-
gneurie interrompit froidement Juanito.

• Je n'osai insister dans la crainte de le contrarier; et
puis je me souvins que Juanito, à ce que m'avait
apprit mon hôte, n'était nullement intéressé, et qu'il
ne.faisait aucun cas de l'argent.

L'Océan Pacifique, jusqu'alors sourdement irrité, — s'il
est permis de s'exprimer ainsi, — commençait à prendre
son élan; la tempête montait du fond à la surface de
Jamer; les vagues devenaient hautes; notre canoa bon-
diss,ait sur leurs crêtes écumantes, ainsi qu'un cheval fu-
rieux et indompté.

— Comment se peut-il senor Juanito demandai-je
.au harpiste—qui, je dois lui rendre cette justice, ramait
avec autant de zèle que d'adresse, —comment se peut-il
que vous ayez deviné cette tempête, vous qui n'êtes pas
marin.

—̂  Hélas seigneurie me dit-il, je suis une étrange et
isera^;créature, je ne ressemble en rien au reste

la nature m'avait profondément ému; je croyais y
avoir découvert un trait de parité avec les contrastes
de la vie morale si tristement troublée et si chan-
geante... J'y rêvai longtemps en silence, et je sentis
passer dans mon cœur des émotions où se mêlaient
la douceur et l'amertume, où se confondaient la
riante espérance et la douleur. .,•..-''•'"•rl"";. ;

] ,11 n'est point de sentiment que ne nous révèle
l'aspect de la nature, point de notes cachées au
fond du cœur humain et que le spectacle des mer-
veilles terrestres ne fasse mélodieusement résonner
sur nos lèvres, si nous sentons ces beautés, si nous
avons le secret de cet enthousiasme I « Tout est là, a
dit M"10 de Staël, pour la pensée, pour l'imagination
pour la rêverie ; les sensations les plus pures se
confondent avec les plaisirs de Tâmel» , ! , . , , ^IÏ

Mes compagnons de voyage étaient aussi sous
l'émouvante impression du spectacle que nous avions
devant les yeux; je compris que l'horreur de ces mon-
tagnes et le silence mystérieux, qui nous enveloppait
imposaient à leur volonté, en jetant dans leur âme
une secrète terreur.

Nous étions partis de St-Nectaire depuis long-
temps déjà, et nous avancions rapidement sur. la
route de Murols, presque sans en avoir aucun doute?.
jNous sortîmes enfin de ces gorges étroites où
'l'atmosphère concentrée était pleine de lourdeur, et
nous respirâmes à l'aise en arrivant au sommet des
montagnes qui encaissaient profondément la vallée.
De ces lieux élevés l'horizon s'étendit sur ja cam-
pagne environnante, nos regards découvrirent, dans
le lointain la haute chaîne des Monts-Dores, et, à
leurs pieds, la gorge de Chaudefour.

Nous aperçûmes bientôt, en descendant, les pre-
mières habitations du village do Murols ; six heures
sonnaient quand nous arrivâmes au but de notre
promenade.

Le lecteur a dû éprouver maintes fois dans ses
heures de tendre oubli et de délicieux abandon, ce
qu'il y a de douloureux à revenir d'un rêve en-
chanteur dans le champ de la réalité décevante, et
à voir son enthousiasme se glacer au milieu depro-

dos hommes... Dieu en me refusant la force de l'âme, c'est
à dire l'indifférence et l'oubli, m'a donné de bien tristes
instincts. . .- • • ; ;

Q u ' e n t e n d e z - v o u s p a r l à ? :''"'*- •'• •'•' '' : , v--, i : . , ,
J'entends que je suis doué— c'est affligé que je devrais

dire, — d'une sensibilité nerveuse inouïe. Quand on me
parle, j'écoute ordinairement, non le sens des mots que
l'on m'adresse, mais bien le son de In'voix qui les
prononce, et je sais aussitôt si la personne me veut
du bien ou du mal. Quand doit m'arriver un malheur
imprévu j'en souffre avant que le fait se soit accompli.
En un mot, seigneurie, je suis toujours en avance sur
ma vie. Aussi bien des gens me traitent-ils d'insensé.
Et qui sait? je suis parfois tenté de croire qu'ils ont rai-
son.

La sensibilité pleine de tristesse et de sentiment que
le harpiste mit clans sa réponse, m'aurait certes atten-
dri dans tout autre moment: elle ne servit alors qu'à
me rassurer. Juanito n'était pas fou c'était tout simple-
ment une nature exceptionnelle et bizarre ; pour l'ins-
tant cette conviction me suffisait.

—' Allons, courage, lui dis-jo la distance qui nous
sépare du navire se rétrécit à vue d'œuil. Encore quelques
minutes et nous serons hors de péril.

— Oh! soyez sans inquiétude, seigneurie, nous ne
courons aucun danger, je lésais; autrement je n'aurais
pas consenti à associer votre sort au mien. Je ne re-
grette qu'une chose, c'est de no pas être seul, afin
de pouvoir jouir tout à mon aise et sans remords
du magnifique concert de la tempête.

— Franchement senor Juanito je trouve que c'est pous-
ser trop loin l'amour de l'art. "'

Un quart d'heure après cette courte conversation, nous
accostions le navire et nous roussissions, non sans pé-

I saïques détails de l'existence. Hélas 1 la vie n'est
pas tout entière de contemplation et de poésie; elle
a son côté pratique et ses occupations matérielles...
J'étais encore dans l'enivrement des émotions'que
j'avais ressenties pendant cette heureuse soirée, et
je sommeillais au sein de rêveries charmantes lorsque
le conducteur de la voiture se tourna de mon côté.

—<• Où descendez-vous, Monsieur? me dit-il.»
Cette question m'éveilla en sursaut. Nous étions

si bien ! Je ne m'imaginais pas que l'on pût ainsi inter-
rompre son bonheur, et mettre fin à de telles jouis-
sances. Je voulais rêver longtemps, bien longtemps
encore mais j'aurais du songer que tous ne rêvaient
point comme moi, et que... l'estomac du conducteur
touchait encore aux choses de ce monde...
s Nous n'avions rien pris depuis notre .déjeûner de

midi, à Issoire, et l'air pur de ces montagnes est
un puissant stimulant pour l'appétit. Je ne m'en
étais point aperçujusque-là, les expansions du cœur,
les jouissances du sentiment, tous ces ravissements
délicieux de la vie de l'âme m'avaient fait oublier
l'existence matérielle et ses mille nécessités. Une
heure plus tard, je revins de cet oubli en revenant
de mes extases; au dîner... je ne rêvais plus.

^ . , . - , . : . ; . ? > : $ • : : • " • * ' • < > • • • • ; n - • H ; • • ; - , . . A - - >

; ,.-•••. ; î ' ' " (La suite au prochain numéro.)

Un décret du Président de la République, rendu
le 8 de ce mois, fixe au 22. février prochain le com-
mencement des opérations du tirage au sort de la
c l a s s e d e 1 8 7 4 . ' • •• .••:•,'•

Une circulaire de M. le Ministre de la guerre, en
date du 10 de ce mois, appelle à l'activité les jeunes
soldats de la première et de la deuxième portion de
la classe de 1873, affectés a l'armée de terre.

Ceux de la première portion, du 4 au 7.janvier
prochain ; • -• --

Ceux de la deuxième portion, le 1S du même mois.

Nous lisons dans le Journal du Puy-de Dôme:
Quelques renseignements sur l'armée territoriale :
II est aujourd'hui à peu près certain qu'au lieu

d'envoyer les hommes de cette armée pendant un

ril et sans peine, à l'aborder. Nous étions sauvés.
Le navire dont je foulais avec tant de joie le pont

sous mes pieds, était le Cygne, barque trois mâts du
commerce de Bordeaux. Pour arriver plus vite à San-
Blas il avait passé à travers le détroit de Magellan,
au lieu de doubler le cap llorn. Son équipage se com-
posait de sept hommes, y compris le capitaine, le lieu-
tenant et un novice ou pilotin chargé, — vraie sinécure,
— des soins de la cuisine ; en réalité, il ne comp-
tait donc que quatre matelots. Quatre hommes pour
une dangereuse navigation de près de six mille lieues,
c'était à n'en pas croire ses yeux il n'y a que la
passion de l'avarice qui soit capable d'entreprendre et
d'accomplir de si miraculeuses témérités. Quel marin,
soutenu par. l'amour seul de la gloire, aurait osé ris-
quer avec une mauvaise barque et quelques pauvres dia-
bles à moitié morts de faim, le terrible passage du dé-
troit presque inconnu de Magellan? • •

Le capitaine ressemblait à un bouledogue : gros, petit,
court, trapu, commun, sacrant, jurant, sifflant, crachant
et chiquant, il portait pour costume de vieilles défro-
ques incroyables, qu'il avait dû acheter d'occasion à
quelque Patagon prodigue et à court de tabac. Au
reste, il m'accueillit d'une façon assez gracieuse, — relati-
vement parlant, bien entendu. — II pressentait en moi
un bon acheteur.

— Ah! mille tonnerres! vous êtes Français, me dit-il
avec un certain dépit, en me voyant sourire à son au-
dacieux et baroque jargon espagnol. Bah! ça ne fait
rien,-je serai quitte pour vous vendre moins cher. Mais
je vous vendrai bien tout de môme quelque chose. Venez
voir ma pacotille, j'ai tout ce qu'il y a de plus récent
en modes d'Europe.

Le capitaine qui faisait un voyage d'escales, était depuis
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